industrie

Une PME française tournée vers ses clients
Une P.M.E. française à capitaux familiaux, basée exclusivement en France, produisant
en France, exportant en Europe via la France.
Le développement durable est inscrit dans notre engagement qualité.
Une organisation performante :
• La saisie des commandes et l’organisation des livraisons gérées par une interlocutrice
dédiée pour mieux connaître nos clients et leurs spécificités.
• Un lieu unique pour la fabrication, la préparation des commandes et l’expédition dans
toute la France.
• Un stock dédié de produits et de matériels pour garantir le respect des délais de livraison.
Plus de 30 ans d’expérience au service des clients qui vous garantit l’efficacité
maximale :
• Une livraison rapide par transporteur avec ou sans hayon (signature d’un protocole de
livraison)
• Des stocks importants qui facilitent la vie de nos clients
• Une ouverture toute l’année (hormis la dernière semaine de décembre)
Une bonne connaissance des clients et la souplesse pour répondre à leurs besoins :
• Par des visites sur le terrain
• Par des recommandations de mode opératoire
• Par des formations terrain des équipes
• Par une adaptation de l’offre aux évolutions règlementaires (Biocide, environnement …)
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maintenance industrielle

savon d’atelier
Crème microbilles végétales pour mains
très sales. Spécial atelier.
A utiliser avec le distributeur DSR 50.

Produit

Savon végétal en poudre pour mains
très sales. Spécial atelier.
A utiliser avec le distributeur DSPV.

Produit

DIPTER CLEAN, lingettes
pour mains très sales parfum mandarine.
Une face lisse, une face abrasive.

Produit

Crème lavante LOLA pour les mains.
Ecolabel.

Produit

1002

1006_30L

5889

1007/1L cartouche

Crème main parfum fleur de lin.

Produit
DEL/123766

Conditionnement
4X5L
Conditionnement
30 L
Conditionnement
6 seaux de 70 lingettes
Conditionnement
12 X 1000 ml
compatible avec distributeur SFLIT
Conditionnement
12 X 1 L

protection mains
Crème protectrice pour les mains.
Convient pour l’atelier mécanique,
la chaudronnerie, etc…
Conditionnement en tubes pour une hygiène
parfaite.

Produit
1010

Conditionnement
12 tubes de 250 ml

4

industrie

maintenance industrielle
Produits complémentaires - lavage mains
Produit

Conditionnement

DSR50

Distributeur pour cartouche ronde savon
1002 OR

DSPV

Distributeur de savon en poudre végétale

BEBT10

Bobine d’essuyage 1000 formats (blanche)
Lot de 2

BEBDC04

EMEB

DBM

DBS

SFLIT

Ouate blanche, dévidage central,
19gr / 2plis / 450 Formats
Lot de 6

Essuie-mains plié 22 x 31 cm
25 x 120 formats

Dérouleur mural pour bobines

Dérouleur de bobine au sol

Distributeur à utiliser avec le 1007/1L
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rénovation
Décapant ciment pour préparation des sols.
Anti rouille - Anti tartre - Laitance du ciment.

Produit
1305_30L

Dégoudronnant nettoyant dégraissant
émulsionnable, biotechnologie sur base
végétale biodégradable à 100%.
Nettoyant moteur.

Décapant peinture, anti-graffitis en aérosol.

Produit
1030_VG_5L
1030_VG_30L
1030_VG_60L
Produit
5287A

Rénovateur des surfaces alu, inox, plastiques

Produit
1317_SEAU

Conditionnement
30 L
Conditionnement
5L
30 L
60 L
Conditionnement
12 aérosols de 500 ml
Conditionnement
Seau 5 kg

fuites
Détecteur de fuites en aérosol.

Produit

Conditionnement

5325 A

12 aérosols de 500 ml
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nettoyage
Nettoyant Vitre et Glace Vert.
"Produit vert".
Prêt à l’emploi antibuée.

Détergent concentré non moussant.
Forte dilution, idéal pour tous
gros nettoyages et dégraissages.
Usage manuel ou en machine à brosses.
A diluer à 3% en autolaveuse.
A diluer à 5% pour nettoyage en pulvérisation.
Nettoyant multi usages prêt à l’emploi.
Toutes surfaces non poreuses, plastiques,
tissus, tapis etc…

Détergent alcalin concentré.
Nettoyant vert soluble à l’eau.
Forte dilution.
Décrasse en profondeur.
Nettoyant Rénovateur de l’intérieur
des véhicules. Tableaux de bord, tissus et
moquettes. Prêt à l’emploi.
"Produit vert"

Produit
1061SVG_1L
1061VG_5L
Produit
1046VG_4X5L
1046VG_30L

Produit
1049VG_1L
1049VG_20L
Produit
1056VG_12L
1056VG_60L
Produit
1039VG_1L
1039VG_5L

Conditionnement
Carton 12 X 1 L
Carton 4 X 5 L
Conditionnement
4X5L
30 L

Conditionnement
12 X 1 L
20 L
Conditionnement
12 X 1 L
60 L
Conditionnement
Carton 12 X 1 L
Carton 4 X 5 L
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nettoyage
Nettoyant brillanteur (acide) Inox et
aluminium alimentaire. Nettoie, rénove et
fait briller toutes surfaces aluminim ou inox
encrassées ou micro rayées.
Souffleur dépoussiérant informatique.
En aérosol.

Produit
1056SIA_5L

Produit
1400A

Mousse nettoyante polyvalente.
En aérosol.

Produit
1401A

Décapant peinture, anti-graffitis.
En aérosol.

Produit
5287A

Décolle étiquettes.
En aérosol.

Produit
5289A

Lave vitres moussant.
En aérosol.

Produit
5305A

Eau déminéralisée.

Produit
Eaudemi/220

Conditionnement
Bidon de 5 L

Conditionnement
12 aérosols de 400 ml
Conditionnement
12 aérosols de 400 ml
Conditionnement
12 aérosols de 400 ml
Conditionnement
12 aérosols de 400 ml
Conditionnement
12 aérosols de 400 ml
Conditionnement
220 L
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Produits complémentaires - nettoyage
Produit

DEL/1DK2942

Conditionnement
Détergent Désinfectant Désodorisant 3D
4 x 5L

DEL/123864

Dosettes de détergent surodorant 3D 20 ml
Parfum ambiance citron ou floral
Carton de 250 doses

DEL/2-5000

Détergent surodorant 2D
Parfum floral
4 x 5L

DEL/123761

Crème à récurer
12 x 1L

DEL/127086

Vinaigre cristal « Eco+ » 8%
1,5 L
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HUILES ET GRAISSES
Réfrigérant de coupe. Taraudage, Perçage,
Filetage. Convient pour la plupart des métaux
et aciers spéciaux.
En aérosol.

Produit

Conditionnement

1008A

650ml / 400ml net

Réfrigérant de coupe émulsionnable
soluble. A diluer en moyenne entre 5 et 8%.
Pour usinage de métaux ferreux et non ferreux.

Produit

Conditionnement

Dégrippant 10 fonctions
sur base végétale, biodégradable,
sans COV en aérosol.

Produit

Graisse pour engrenages ouverts.
Cartouches de 400gr. Chaînes, câbles, pignons,
-20° +180°.

Produit

Graisse multifonctions longue durée.
Extrême pression.

Produit

1008SL5
1008SL20
1008SL60

1012_VGA

1019CARTOUCHE

1021CARTOUCHE

5L
20 L
60 L
Conditionnement
12 aérosols de 400ml
Conditionnement
carton de 24 cartouches
(sur commande)
Conditionnement
carton de 24 cartouches
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HUILES ET GRAISSES
Silicone gras en aérosol. Anti-friction,
anti-adhérent, démoulant, lubrifiant. Donne un
bel aspect aux plastiques et tableaux de bord.

Produit

Graisse marine multifonctions, (verte), en
aérosol. Spécial Chaînes et câbles. Extrême
pression. Anti oxydante.

Produit

Protection galvanisant à froid en aérosol.
Haute température. Pour opération de
soudures. Aspect brillant.

Produit

Lubrifiant pour chaîne, (adhésif filant), en
aérosol. Utilisable en milieu chaud et humide.
Insoluble dans l’eau.

Produit

Graisse alimentaire codex, (translucide), en
aérosol. Utilisable en milieu chaud et humide.
Homologué NSF, (normes alimentaires américaines).

Produit

Lubrifiant haute température alu, en aérosol.
Anti-grippant, anti corrosion, résistant haute t°.
Multi positions.

Produit

Lubrifiant haute température cuivre
en aérosol.
Multi positions.

Produit

Nettoyant carburateur
en aérosol.
Sans chlore.

Produit

Lubrifiant sec au PTFE (téflon),
en aérosol. Anti-adhérent, agent de glissance et de
protection. Forme un film translucide blanc très fin.

Produit

1020A

1025A

1068A

1442A

1443A

1444A

5306A

5309

5320

Conditionnement
12 aérosols de 400ml
Conditionnement
12 aérosols 650ml / 400ml net
Conditionnement
12 aérosols 650ml / 400ml net
Conditionnement
12 aérosols de 400 ml
Conditionnement
12 aérosols 650ml / 400ml net
Conditionnement
12 aérosols 650ml / 400ml net
Conditionnement
12 aérosols 650ml / 400ml net
Conditionnement
12 aérosols 650ml / 400ml net
Conditionnement
12 aérosols 650ml / 400ml net
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DEGRAISSANT PIECES ET MACHINES
Dégraissant diélectrique en aérosol.
Evaporation rapide, nettoyage des appareils
électriques. Utilisable sous tension.

Produit

Dégraissant freins sans chlore
en aérosol.

Produit

1644A

5295A
Dégraissant flash en aérosol.
Ultra rapide. Ne laisse pas de résidus. Exempt
d’hydrocarbures chlorés.

Produit
5947A

Conditionnement
12 aérosols 650ml / 400ml net
Conditionnement
12 aérosols 650ml / 400ml net
Conditionnement
12 aérosols 650ml / 400ml net
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DEGRAISSANT PIECES ET MACHINES
Fluide de nettoyage et de dégraissage sans
COV, facilement bio-dégradale, pour fontaines
de dégraissage et cuves à ultrassons.

Dégraissant à évaporation très rapide,
substitut du trichloro 111 éthane.

Produit
1640_VG2_30L
1640_VG2_200L
Produit
1642_5L

Dégraissant à froid sans chlore à évaporation
rapide. Ultrasons, encres, colles, peintures,
moteur.

Produit

Fontaine de dégraissage 24 volt, avec
soufflette pour 60L ou 120L.

Produit

1643_30L

FDES
Fontaine de dégraissage 220 volt, avec
soufflette pour 220L.

Produit
FDES_GM

Conditionnement
30 L
200 L
Conditionnement
5L
Conditionnement
30 L
Conditionnement
Pièce
Conditionnement
Pièce
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Produits complémentaires
Produit

Conditionnement

CTC3

Carré Tech Essuyage Difficile en 40x30 cm
Carton +/- 75 formats

CSC2

Carré Soft Essuyage Délicat en 40x40 cm
Carton +/- 100 formats

BEBT10

BEBDC04

GNB321

MAP50

MPR-KN95

LPC

Bobine d’essuyage 1000 formats (blanche)
Lot de 2

Ouate blanche, dévidage central,
19gr / 2plis / 450 Formats
Lot de 6

Gant Nitrile Bleu non poudré
10 Boîtes de 100

Masque jetable 3 plis
Boite de 50

Masque pour combinaison, norme FFP2
Boite de 50

Lunettes de protection
Boite de 10
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GAMME ABSORBANTS
Produit

Conditionnement

1024

Absorbant terre de diatomée
10kg (20L)
Usage routier

1024-20K

Absorbant terre de diatomée
Sac de 20kg (40l)
Usage routier

1026

ELCOSORB, absorbant des hydrocarbures
sur l’eau et sur le sol

GAMME BACS DE RETENTION
Produit

RETENTION / DIAGNOSTIC

Conditionnement

Gamme complète sur demande

GAMME COFFRES
Produit

COFFRES

Conditionnement

Gamme complète sur demande

GAMME kit anti-pollution
Produit

KIT ANTI-POLLUTION

Conditionnement

Gamme complète sur demande
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ODEURS
Destructeur naturel d’odeurs. A utiliser dans
les locaux , urinoirs, containers, etc…
Prêt à l’emploi.

Désodorisant FLORAL. Parfum Ambiance à
base d’huiles essentielles. A pulvériser dans les
véhicules après nettoyage. Prêt à l’emploi.
Désodorisant surodorant hyper concentré
parfum fraise, (balayeuse de ville, trottoirs,
etc…). Dilution à 1% en balayeuse de ville.
Parfum fortement rémanent.

Produit
1452_30L
1452_12L
1452_5L

Conditionnement
30 L
12 x 1 L
4X5L

Produit

Conditionnement

1550/5

4x5L

Produit

Conditionnement

1550B_5L
1550B_30L

5L
30 L

Désodorisant concentré parfum fraise.
Balayeuses, urinoirs, containers, vide-ordures,
etc… Parfum rémanent.

Produit

Conditionnement

1550B2

5L

BIO DIPTER PLUS, activant biologique anti
odeurs (siphons, urinoirs, toilettes, lavabo,
douches, fosses septiques).

Produit

Conditionnement

1939_5L

5L
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Produits complémentaires - odeurs
Produit

Conditionnement

DEL/127372

Diffuseur de parfum Tcell 2.0
Blanc ou noir
Unité

DEL/127371

Recharge de parfum Tcell 2.0
Unité

DEL/19-6996

Désodorisant Parfum
Aérosol de 750 ml
Carton de 12

DEL/124961

Mèches Parfumées
15 flacons de 350 ml

DEL/127005

Diffuseur micro-bust 3000 avec 2 piles
Unité

DEL/124012

Recharge de parfum pour diffuseur micro-bust
75mL
12 x 75ml

DEL/28-127503

Blocs Saniclip Uriwawe
Parfum puissant et rémanent
10 blocs

DEL/29-127502

Grille pour urinoir rémanent 2 mois
10 grilles
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EXTERIEURS
Bitume d’intervention express noir.
Très bonne maléabilité. Sacs plastique à
l’intérieur des seaux.
Dégoudronnant nettoyant dégraissant
émulsionnable biotechnologique base
végétale biodégradable à 100%.
Convient également pour le nettoyage des
moteurs.
Nettoyant concentré toitures, murets,
terrains de tennis, pavés, baies de lavages,
etc…

Canne télescopique pour insecticide liquide.

Produit
1955
Produit
1030_VG_5L
1030_VG_30L
1030_VG_200L
Produit
1551_5L
1551/20
Produit
CTIL

Décapant anti-graffiti- peinture et vernis sur
base végétale biodégradable
sans dérivés pétroliers.
"Produit vert"

Produit
1969VG_5L
1969VG_25L

Conditionnement
Seau de 25 Kg
Conditionnement
5L
30 L
200 L
Conditionnement
5L
20 L
Conditionnement
Unité
Conditionnement
5L
25 L
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ANTI-GRAFFITI
DIPTER GRAF lingettes imprégnées d’une
solution décapante, qui dissout et élimine les tags
et les peintures sur surfaces lisses et non poreuses.
Décapant peinture anti-graffiti en aérosol
utilisable sur toutes surfaces horizontales et
verticales. (nettoyer les parties à décaper à
l’aide du chiffon spécial Carré Tech CTC3).

Produit
5998
Produit
5287A

Conditionnement
6 seaux de 70 lingettes
Conditionnement
12 aérosols 650ml / 400ml net

FROID
Sel de déneigement en sacs de 25 kg.
Norme NFT 98-180.

Produit
1027

Paillettes anti-verglas, anti-neige, anti-glace
pas d’agressivité sur les supports fragiles.
Usage préventif, curatif et rémanent environ 48
heures. 50 à 80 gr au M2.
Dégivrant instantané des parebrises, serrures.
Action immédiate avec effet rémanent.

Produit
1028

Produit
1062_1L
1062/5
1062_30L

Dégivrant pare-brises en aérosol, serrures,
etc…

Produit
5291

Conditionnement
25 Kg
Conditionnement
25 Kg

Conditionnement
12 x 1 L
4x5L
30 L
Conditionnement
12 aérosols de 500 ml
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DECAPANTS - DETARTRANTS
Détartrant alimentaire, (convient pour les
nettoyeurs haute pression)
Conforme à l’arrêté ministériel du 8/9/1999.
Détartrant sanitaire liquide concentré.
Restitue l’éclat du neuf. Emaux, vitrages sur
parcs roulants, carrelages, etc…
A diluer entre 5 et 15%.
S’utilise en pulvérisation.
Déboucheur de canalisations liquide, (acide).
Pour débris organiques et celluloses, dans les
siphons de toilette. Fortement détartrant.

Produit
1201_30L
Produit
1300_6X5L

Produit
1204

Conditionnement
30 L
Conditionnement
6x5L

Conditionnement
12 x 1 L
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Produits complémentaires - DECAPANTS/DETARTRANTS
Produit

Conditionnement

DEL/3-6279

Gel WC Ecolabel
12 x 750ml

DEL/123761

Crème à récurer
12 x 1L

DEL/5S-124674

DEL/124887

Détartrant Rénovant Désinfectant sanitaire rémanent
Spray
12 x 750ml

Détartrant rénovant désinfectant sanitaire
4 x 5L
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Produits complémentaires
Produit

Conditionnement

DEL/123918

Javel 9,6 %
bidon de 20L

DEL/123915

Pastille Javel
Boîte de 150 pastilles
Carton de 12 boîtes

DEL/124036

Serviette blanche
2 plis 30x30cm
Carton de 4 000

DEL/123604

Mouchoirs en papier enchevêtrés blanc
Carton de 4 000

DEL/127381

Torchon de cuisine
50x70cm
Lot de 10

DEL/13-DK2902

Liquide vaisselle plonge manuelle
Carton de 12 x 1L

DEL/123850

Liquide vaisselle plonge manuelle concentré
Orlav-218
4 x 5L

DEL/123932

Lessive liquide LAVE-VAISSELLE eau dure
4 x 5L

DEL/123996

Pastille lave-vaisselle tri-couches 5 actions
150 pastilles
Seau de 3Kg

22

industrie

immobilier
Produits complémentaires
Produit

DEL/8-124774

Conditionnement
Liquide de rinçage machine ‘Vaisselle’
4 x 5L

DEL/17-123930

Lessive liquide Enzymatique
Sans odeur ni parfum
4 x 5L

DEL/124477

Assouplissant Textile Liquide
4 x 5L
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Produits complémentaires - essuyage
Produit

Conditionnement

CLC1

Carré Liss essuyage tissé en 40x40 cm
Carton +/-100 formats

CSC2

Carré Soft Essuyage Délicat en 40x40 cm
Carton +/- 100 formats

CTC3

Carré Tech Essuyage Difficile en 40x30 cm
Carton +/- 75 formats

BEBT10

BEBDC04

DBM

DBS

LMSUP

Bobine d’essuyage 1000 formats (blanche)
Lot de 2

Ouate blanche, dévidage central, 19gr
2 plis/ 450 formats.

Dérouleur mural pour bobines
Unité

Dérouleur de bobine au sol
Unité

Lavette Microfibre Qualité sup.
38cm x 38 cm 320gr/m2
Carton de 250
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pulvérisateurs pour liquiDes
Pulvérisateur : 1 litre à gâchette

Pulvérisateurà main, plastique à pression,
avec rallonge joints viton.

Produit

Contenance

PMV10

1L

Produit

Contenance

PMPVR15
Pulvérisateur à pression préalable à air
comprimé, 5 litres, 2,8kg, 4 bars.

1,3 L

Produit

Contenance

PGPV50

5L

Pulvérisateur à pression, plastique :
5 litres, 1,5kg, joints viton, soupape de sécurité,
3 bars.

Produit

Contenance

PGPV51

5L

Sac de portage mains libres pour pulvérisateur
PGVP50 et PGPV51 et poudreuse PPS50.

Produit

Contenance

SPML
Canne télescopique 8 mètres, avec buses pour
liquides : Ajustable de 1,5m à 8m. En fibre de
verre. 1,5kg.

Produit
CTIL

Unité
Contenance
Unité
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MACHINES ET LIQUIDES A FUMEE
Viper 2,6- 2600W.

Produit
Viper

LOOK VIPER NT 1,3 kw-1300W.

Produit
LOOK VIPER NT

Télécommande look- sans fil.

Produit
XLR

Câble DMX de 3 m.

Produit
CDMX

Télécommande radio HF

Produit
XLRRADIOHF

Flight Case.

Produit
Flight Case

Fluide fumigène générateur de fumée.

Produit
4000

Conditionnement
Unité
Conditionnement
Unité
Conditionnement
Unité
Conditionnement
Unité
Conditionnement
Unité
Conditionnement
Unité
Conditionnement
6X5L
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PETITS MATERIEL
Raclette sol métal 60 cm 2 lames, mousse
noire, pour manche diam 24 (ex R20 3005).

Produit
R020 2011

Balai paille de riz.

Produit
R020 2012

Pelle tôle laquée manche bois.

Produit
R02 2001

Pelle poussière plastique.

Produit
R020 2002

Pompe plastique pour fût avec syphon, avec
adaptateur pour tout fût.

Produit
PFSA

Balai espagnol complet seau rectangle.

Produit
R0201011

Manche pour balai espagnol embout
hexagonal.

Produit
R0203006

Serpillière Blanche 48x60.

Produit
R0501001

Conditionnement
Unité
Conditionnement
Unité
Conditionnement
Unité
Conditionnement
Unité
Conditionnement
Unité
Conditionnement
Unité
Conditionnement
Unité
Conditionnement
Lot de 2
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PETITS MATERIEL
Broc plastique gradué 5 litres pour transvaser
et doser.

Produit
BLG5

Entonnoir pour pulvérisateur.

Produit
EPP

Fontaine de dégraissage 220v avec soufflette
pour fût 220 litres.

Produit
FDES_GM

Mouilleur à vitres 35 cm.

Produit
MV35

Raclette givre noire.

Produit
RGNV

Raclette vitres inox 25 cm.

Produit
RVI

Raclette vitres à manche plastique avec
éponge.

Produit
RVPE

Grattoir de sécurité.

Produit
GSLR

Lame pour GSLR

Produit
LRGS

Balai coco 31 cm, douille à vis, diam 24

Produit
R0202015

Conditionnement
Unité
Conditionnement
Unité
Conditionnement
Unité
Conditionnement
Unité
Conditionnement
Unité
Conditionnement
Unité
Conditionnement
Unité
Conditionnement
Unité
Conditionnement
Unité
Conditionnement
Unité
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PETITS MATERIEL
Manche en bois pour balai coco,1,30m,
diam 24.

Produit
R0203005

Lave car brosse souple de 25 cm
sans manche.

Manche pour lave car 2x1 m pour LCBS25.

Conditionnement

LCBS 25

Unité

Produit

Conditionnement

Produit
6266

Levier de basculement.

Produit
6269

Transvaseur de fûts.

Unité

Produit

MLC2
Porte fûts.

Conditionnement

Produit
6270

Unité
Conditionnement
Unité
Conditionnement
Unité
Conditionnement
Unité
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Produits complémentaires - PETITS MATERIEL
Produit

Conditionnement

DEL/123129JA

Microfibre Jaune
40x40cm
Lot de 10

DEL/123129VE

Microfibre Verte
40x40cm
Lot de 10

DEL/123129BL

Microfibre Bleue
40x40cm
Lot de 10

DEL/123129RO

Microfibre Rose
40x40cm
Lot de 10

DEL/123133/VE

Microfibre spécial vitres
40x40cm
Lot de 10

DEL/126137

Lot de 10 Eponge végétale n° 4
Lot de 10

DEL/126138

Eponge végétale n° 6
Lot de 10

DEL/131551

Eponge double face
110x70mm ATELIER
Lot de 10
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maintenance industrielle
Produits complémentaires - PETITS MATERIEL
Produit

DEL/123021RO

Conditionnement
Tampon Blanc sur Eponge Rose
110x70mm
Lot de 10

DEL/124937

Gazes roses imprégnées 60x30mm
20 sachets x50

DEL/123036

Manche aluminium à vis 1,40m
Unité

DEL/123632

Manche aluminium anodisé, alimentaire 1,40m
Unité

DEL/123635

Balai polyester souple, alimentaire 38 cm
douille à vis
Unité

DEL/126938

Balai Vinyle couleur Fleuré 30 cm à vis
Unité

DEL/123959

Manche hêtre avec attache plastique à vis
Unité

DEL/123619

Balai coco supérieur 38cm douille à vis
Unité

DEL/126010

Balai cantonnier PVC 40cm
Embout métal
Unité
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maintenance industrielle
Produits complémentaires - PETITS MATERIEL
Produit

DEL/123961

Conditionnement
Manche Cantonnier Bois 1,40m
Diamètre 28mm
Unité

R0202015

Balai coco - 31cm - douille vis
Unité

R0203005

Manche balai en bois
1,30 m - diam. 24 à vis
Unité

DEL/123959

Manche 1,3m en bois embout à vis D23.5
Unité

DEL/123036

Manche alu 1,40m embout à vis
Unité

DEL/123031

Support système de lavage speedy 40cm
Unité

DEL/123035

Manche aluminium 3 trous 1,40m
Unité

DEL/124925

Frange micro fibre à poches et languette 40cm
Unité

DEL/123321

Seau BIBAC CLEVY 2x15L
avec presse à plat intégrée
Unité
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materiel et epi
GANTS à usage unique
Gant nitrile non poudré bleu
Taille S/M/L/XL.

Produit
GNB321

Gant polyéthylène
Taille unique.

Boîte distributrice plastique laqué blanc (pour
gants jetables).

Conditionnement
Carton de 10 boîtes de 100

Produit

Conditionnement

GMUPJ

Carton de 10 boîtes de 100

Produit

Conditionnement

BDBLP

Unité
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Article 1 : Généralités
Les dispositions des présentes conditions sont réputées être connues des clients de la société DIPTER SAS (ci-après également désigné « le client » ou « l’acheteur »), et priment sur toute condition particulière d’achat
de ces derniers, sauf accord spécifique et écrit de la société DIPTER SAS (ci-après également désigné « le fournisseur »).
Article 2 : Prix
Les prix de nos marchandises sont établis hors taxes, départ usine et/ou dépôt, au jour de la livraison ou de l’enlèvement et sont majorés de la TVA au taux en vigueur à cette date. Les frais éventuels d’emballage et/ou
de livraison sont en sus du prix des marchandises, et ne peuvent en aucun cas faire l’objet de remboursement pour quelque motif que ce soit.
Les offres et les prix ne nous engagent qu’à dater de notre confirmation de commande. Ils ne sont fermes que pour la période fixée sur l’accusé de réception des commandes. Passé cette période, ils seront révisables en
fonction de l’évolution des coûts des accessoires, matières premières, main d’œuvre et charges.
Par rapport à l’étude initiale, toutes modifications, arrangements supplémentaires, compléments doivent faire l’objet d’un accord écrit de notre part, tant du point de vue prix, que délais et obligations des parties.
La société DIPTER SAS s’accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment.
Article 3 : Conditions de vente
Tout commande passée directement ou par l’intermédiaire de nos représentants ne nous engage que si elle a été confirmée par nous par tous moyen écrits (mail, fax, etc.).
Pour toute commande inférieure à 400 € hors taxes, une participation forfaitaire de 50 € sera facturée au titre de frais de transport et d’emballage sur la France.
Le minimum de facturation s’élève à 100 € hors taxes.
Toutes nos marchandises sont livrables, quel que soit le lieu de livraison en France dans un délai maximum de 20 jours francs à compter de la date d’acceptation par nos soins de la commande et après avoir été confirmée
à l’acheteur.
Les délais annoncés sont indiqués au départ des entrepôts de la société DIPTER SAS.
Les délais indiqués sont des délais moyens et correspondent aux délais de traitement et de préparation de la commande.
En toute hypothèse, la livraison dans les délais susvisés ne peut intervenir que si l’acheteur est à jour de ses obligations envers la société DIPTER SAS.
Articles 4 : Conditions de paiement / Dématérialisation des factures
Sauf conditions spéciales stipulées sur la commande, toutes nos factures sont payables à 30 jours nets date de facture.
Pour tout nouveau client, le règlement complet du prix des marchandises devra s’effectuer à la commande.
Le règlement des factures s’effectue :
• soit par virement;
• soit par carte bancaire ;
• soit par LCR;
• soit par chèque ;
En cas de défaillance du client (règlement judiciaire, dissolution de la société, décès, ou paiement d’un terme) nous nous réservons le droit d’annuler la commande ou de demander des garanties pour en continuer
l’exécution.
Pour toute commande réalisée sur notre site internet et/ou par la clientèle « Prestataires de services dans la Désinsectisation », l’expédition de la marchandise se fera après réception de la totalité du règlement.
Sauf demande expresse du client stipulée sur la commande et acceptée par la société DIPTER SAS, nos factures sont dématérialisées et envoyées par mail à l’adresse que vous devez nous communiquer.
Article 5 : Réserve de Propriété
Conformément à la loi 80-335 du 12 mai 1980, les biens et/ou marchandises demeurent l’entière propriété de DIPTER SAS jusqu’au complet paiement du prix par le client, et de manière plus spécifique en matière de
marchandises le transfert de propriété s’effectue au profit de l’acheteur au prorata des règlements effectués.
Toutefois, le client assume l’entière responsabilité des biens et/ou marchandises dès sa prise de possession.
Article 6 : Responsabilité
Il est stipulé que les biens et/ou marchandises voyagent sous la responsabilité de l’acheteur, toute anomalie constatée à la livraison devant se solutionner entre lui-même et le transporteur, sans aucune répercussion
pour la société DIPTER SAS (article L 133.3 du Code de commerce).
Nos délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Tout retard dans l’exécution de ceux-ci ne peut en aucun cas donner lieu à dédommagement ou annulation de commande.
La responsabilité de la société DIPTER SAS ne saurait en aucun cas être recherchée en raison du vice de la chose, d’un mauvais conditionnement ou d’une insuffisance d’emballage dont le fabricant serait responsable.
En cas de survenance d’un cas de force majeure, ainsi que tout élément indépendant de la volonté de la société DIPTER SAS (ex : émeute, insurrection, grève ou incendie etc.) le fournisseur aura la possibilité de
s’exonérer de son obligation de servir, à charge pour elle d’informer son client de la survenance de l’événement et de lui faire connaître, dans les meilleurs délais possibles, sa décision quant à la résiliation éventuelle
d’une commande acceptée.
Article 7 : Spécifications techniques
Les diverses caractéristiques (dimensions, poids, diamètre, température, etc.) n’ont qu’une valeur indicative et peuvent faire l’objet de modifications selon les améliorations et/ou développement apportés par le
fabricant.
Article 8 : Réclamations – Retours – Garantie
Toute réclamation autre que celle évoquée au premier paragraphe de l’article 6 des présentes devra être formulée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, expédiée dans un délai de 4 jours
calendaires à dater de la réception des marchandises ou du matériel. Seuls les matériels standards pourront faire l’objet d’une reprise éventuelle après accord notifié de la société DIPTER SAS ce qui exclut toute
annulation de commande pour du matériel spécifique. Tout retour se fera franco de port et d’emballage, les frais étant à la charge du client.
Article 9 : Déchéance du terme
De convention expresse, et quelles que soient les modalités de paiement accordées par la société DIPTER SAS, le défaut de paiement d’une facture entraînera :
• des pénalités de retard égales à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur
• une exigibilité immédiate de toutes les sommes restantes dues
• une indemnité forfaitaire de 40 euros conformément à l’article L 441.6 du code de commerce
Les frais de débours engagés par la société DIPTER SAS dans le cadre de pareille procédure seront à la charge du client au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civil.
Article 10 – Juridiction des compétences
En cas de contestation quelconque, attribution de compétence est donnée exclusivement au Tribunal de commerce de Pontoise. Cette attribution de compétence vaut également en cas de pluralité de défendeurs.
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